Proposition d'installation de nichoirs
Quelle est votre proposition ?
Les oiseaux apportent joie et agréments à notre vie de chaque jour.
Quels sont ses objectifs ?
Faire revenir les moineaux (en forte disparition depuis 30 ans), les hirondelles, ainsi que les
martinets ! Participer à la re-nature (thématique : climat et environnement).
À qui bénéficie-t-elle ?
La faune, les habitants.

Le placement des nichoirs devra être effectué à l'aide d'un élévateur de la commune : il faut éviter
que les prédateurs puissent accéder au nichoir (de plus, nichoirs pour hirondelles et martinets
doivent être placés en hauteur pour permettre l'envol).

Nichoirs pour hirondelles de fenêtre
Les dernières observations d'hirondelles nichant à Auderghem ont été faites place Pinoy. Dans son
rapport 2019 du suivi des populations d'oiseaux en région bruxelloise (page 36), Aves-Natagora
recommande de se concentrer sur 3 sites qui abritaient des colonies d'hirondelles dans l'espoir d'un
retour des nicheurs : la place Pinoy est l'un de ces trois sites prioritaires. Notre proposition est
l'installation de nichoirs sur le toit du centre scolaire du Pré des Agneaux :

Une installation similaire a été réalisée au centre sportif de Steenokkerzeel l'an dernier :

Cette installation (80 nichoirs) a été réalisée par Philippe Jacob (0473 45 83 84) pour un montant de
l'ordre de 3.700 EUR HTVA (matériel, nids Schwegler, élévateur et placement compris). La façade
de l'école donnant sur la place Pinoy étant moins grande, nous proposons le placement de 20
nichoirs. Il y aura probablement moyen de réduire le cout si un élévateur de la commune est mis à
disposition. Il faudra également prévoir du matériel de diffusion (de mai à juillet) pour attirer les
oiseaux (moins de 50 EUR pour le kit comprenant un 1 mini ampli-lecteur MP3, une prise de
courant, des hauts-parleurs, du câble électrique, une clé USB ou une carte micro-SD et une
minuterie mécanique) ; ce matériel nécessite une alimentation électrique à fournir par l'école (prise
de courant classique).

Nichoirs pour martinets noirs
Des nichoirs sont fabriqués en Région bruxelloise par les équipes de la Ferme Nos Pilifs à
Bruxelles.
Ce modèle a été développé en collaboration avec Martine Wauters, coordinatrice du groupe de
travail martinets de Natagora. Il est vendu au prix de 50 EUR :
https://protectiondesoiseaux.be/produit/nichoir-lrbpo-pour-martinets/

Nous proposons d'en placer également une vingtaine, de préférence dans un nombre limité
d'endroits : si un nichoir est occupé, ses occupants vont attirer d'autres oiseaux. De plus, cela limite
le nombre de kit de matériel diffusion à installer à proximité. Les nichoirs pourraient être placés soit
sur des bâtiments communaux, soit à la demande d'auderghemois (nécessité d'avoir l'accord des
locataires et propriétaires, et de tous les co-propriétaires en cas de co-propriété).
Le budget s'élèverait à 1200 EUR TVAC :
•

1000 pour les 20 nichoirs ;

•

200 EUR pour 4 kits de matériel de diffusion.

Nichoirs pour moineaux
Un certain nombre de nichoirs pour moineaux ont déjà été placés dans le quartier du Vieux SainteAnne et aux abords de la maison communale. Nous proposons d'en placer 20 de plus, dans d'autres
lieux de la commune où des colonies de moineaux sont déjà présentes, par exemple à la demande de
citoyens (autorisations des (co-)propriétaires nécessaire). Le groupe "Moineaux" d'Auderghem nous

propose d'utiliser le cahier des moineaux pour le choix du modèle et les emplacements ; il nous a
également mis à disposition une carte avec les observations de moineaux dans la commune :

Plusieurs modèles de nichoirs peuvent convenir :
•

Villa nichoir pour moineaux domestiques : en bois, peut accueillir 3 nids (62 EUR/pièce) ;

•

Nichoir pour moineaux Schwegler 1SP : en béton de bois, 3 nids (98 EUR/pièce) ;

•

Nichoir pour moineaux Estella Woodstone : en béton de bois, 1 nid (30 EUR/pièce).

Les nichoirs en béton de bois ont une plus grande longévité. Cependant, il semble difficile de s'en
procurer actuellement (rupture de stock).
Le budget pour 20 nichoirs s'élevè entre 600 et 1960 EUR en fonction du choix du modèle de
nichoir.

Proposition introduite par Renée Sensier et Carl Devos dans le cadre du budget partagé
d'Auderghem.

